PORTES OUVERTES 2018
Formulaire de participation

Nom de l’entreprise :

Adresse de la ferme (adresse à diffuser auprès du
public qui se rendra sur place) :

Nom du(des) producteur(s) hôte(s) :
Adresse postale (si différente) :
Téléphone :

Courriel :

PARTICIPATION PASSÉE
☐ Oui
☐ Non
Si oui, indiquez l’année ou les années antérieures de participation :

DESCRIPTION DE LA FERME
☐ Production animale
☐ Production végétale
☐ Activités agrotouristiques
Description des productions et activités

DESCRIPTION DE VOTRE PROJET POUR LES PORTES OUVERTES
Décrivez le contenu éducatif en lien avec votre (vos) production(s) que vous comptez présenter au public.
Par exemple, mentionnez les thèmes qui seront abordés (ex : méthodes de production, santé animale et
nourriture des bêtes, pratiques agroenvironnementales, recherche et développement, technologie utilisée,
etc.) et décrivez les activités que vous organiserez le jour de l’événement.

INTERACTION AVEC LE PUBLIC
Cochez les énoncés qui s’appliquent à votre projet

☐ Les propriétaires (producteurs hôtes) accueilleront le public et interagiront avec lui
☐ Les bénévoles sur place seront formés et habiletés à parler de notre production
☐ Un(des) kiosque(s) sera(ont) sur le site
☐ Les visiteurs pourront découvrir d’autres productions que la nôtre sur place (kiosques thématiques,
présence de représentants d’autres fermes, etc.)
☐ Des produits de la ferme seront en vente*
* Toutes les fermes participantes doivent obligatoirement fournir au moins un produit en dégustation gratuitement

Notez ici les informations complémentaires que vous jugez pertinentes :

LOGISTIQUE
Cochez les énoncés qui s’appliquent à votre projet

Selon nos estimations, le nombre de visiteurs qui se déplaceront à notre ferme à l’occasion des Portes
ouvertes :
☐ moins de 500
☐ entre 500 et 1 500
☐ plus de 1 500
☐ aucune idée

☐ Des toilettes seront à la disposition des visiteurs
☐ Nous disposons de suffisamment d’espace de stationnement pour accueillir les visiteurs, sur place ou
sur une propriété voisine
☐ Nous disposons de suffisamment d’espace pour que les visiteurs circulent aisément sur le site
☐ Nous comptons déjà sur suffisamment de bénévoles (famille, proches, voisins, etc.) pour les besoins de

notre journée Portes ouverte

MATÉRIEL PROMOTIONNEL UPA

☐ Nous sommes disposés à utiliser tout le matériel promotionnel fourni par l’UPA sur place lors de
l’événement et à respecter les ententes d’exclusivité des commanditaires

SIGNATURE :
Date :

